
Y10 French Knowledge Organiser: Autumn 2  Le temps des loisirs (Freetime - Theme 1: Identity and Culture) 

Q1  Tu est plutôt foot, tennis ou basket? 

1  
 

Personnellement je préfère les sports individuels au lieu des 
sports collectifs. 

2  
 

Je fais de l’escrime depuis quatre ans et c’est un beau sport 
qui demande de la souplesse et une bonne coordination.  

3  
 

Je fais du footing tous les jours depuis un an car c’est un 
sport qui développe l’endurance.  

4  
 

À mon avis le footing est un sport qui est bon pour le corps, 
le mental et le cœur  

5  
 

et qui demande une excellente forme physique et de 
l’endurance aussi bien que de bons réflexes. 

Q2  Décris-moi ta vie d’internaute? 

1  
 

Je dois admettre que je suis passioné(e) par la technologie 
depuis toujours.  

2  
 

Ma passion  depuis quelques année c’est la photographie, 
alors j’ai créé un blog pour mes photos qui marche très 
bien.  

3  
 

J’y mets toutes les photos que j’ai prises et que que veux 
partager avec les autres. 

4  
 

Je mets aussi mes photos sur Instagram parce que c’est 
moins compliqué à utiliser et plus professionnel que 
Snapchat.   

5  
 

J’aime passer du temps sur Instagram car c'est plus ludique 
que Facebook et moins arrogant que Snapchat.   

Q3  Tu aimes la lecture? 

1  
 

Lorsque j’étais plus petit(e) mes parents lisaient des livres 
avec moi presque tous les soirs  

2  
 

alors je suis devenu(e) un véritable rat de bibliothèque! 

3  
 

Dans le passé je lisais toujours des livres mais aujourd'hui je 
lis tout sur ma tablette 

4  
 

ou sur internet car c’est pas seulement plus facile mais aussi 
moins cher que d’acheter un livre.  

5  
 

D’habitude, je télécharge presque deux livres tous les 
quinze jours.   

Q4  Quelle-est ton émission préférée? 

1  
 

C’est une question difficile car j’aime regarder n’importe 
quoi.  

2  
 

Pourtant, je dirais que j’aime plutôt les séries que les 
documentaires, par exemple.  

3  
 

Une série que j’aime, c’est Riverdale et je la regarde assez 
souvent, surtout quand mes amis viennent chez moi. 

4  
 

Les acteurs sont excellents et à mon avis les jeunes peuvent 
s'identifier au scénario.  

5  
 

Par contre, j’ai horreur des émission de télé-réalité. Je les 
déteste passionnément! 

Q5  Tu es fan de cinéma? 

 
1 

 Oui, je suis passioné(e) de cinéma et je suis fan des films de 
science-fiction depuis quelques années. 

2  
 

Mon réalisateur favori, c'est Steven Spielberg car ses films 
ont toujours un bon scénario à mon avis.    

3 
 

 Je pense que l’acteur français le plus talentueux et le plus 
drôle, c’est Omar Sy. 

4 
 

 Nous l’avons rencontré dans un film français que nous 
avons vu en classe qui s'appelle “Intouchables”! 



5 
 

 Il a bien interprété son rôle comme assistant médical pour 
un homme handicapé qui vient d’un milieu aisé.    

 


